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S t-Barth Essentiel a
fait connaître ses
observations sur le

projet de nouvelle carte
d’urbanisme. Un document
que les élus de la majorité
espèrent valider au mois de
juin, alors que la consulta-
tion du public s’est achevée
jeudi 19 mai. Les élus doi-
vent encore se prononcer par
un dernier vote sur ce sujet.
Si elle siégeait au Conseil
territorial, Hélène Bernier ne
voterait pas ce document,
explique-t-elle. L’associa-
tion de défense de l’environ-
nement qu’elle préside
regrette d’abord l’absence

de plan d’aménagement de
l’île, exprimant les objectifs
de la Collectivité d’ici 10 à
20 ans. Tout comme le fait
qu’aucun bilan des surfaces
construites à ce jour n’ait été
réalisé. Pas plus qu’une pro-
jection des constructions qui
pourraient sortir de terre,
avec cette nouvelle carte. 

Pour St-Barth Essentiel, le
développement de l’île est
déjà excessif. Avec une
population qui a progressé
en moyenne de 2,5% par an
depuis 1999. Pour dépasser
aujourd’hui les 10.000 habi-
tants. A ce rythme là, les

15.000 habitants seront
atteints d’ici 14 ans, estime
l’association. Qui voit un
lien entre l’urbanisme et
l’évolution de la population.
Pour St Barth Essentiel, dès
lors, il faut faire plus d’ef-
forts pour limiter les
constructions sur l’île. 

Concernant le zonage de la
nouvelle carte, l’association
dénonce le déclassement en
zone constructible de la par-
celle au lieu dit Autour du
Rocher, à Lorient. Où, pour
rappel, est projeté la
construction d’un nouvel
hôtel, de 24 bungalows.

Comme le déclassement
Domaine du Levant, à Petit
Cul-de-Sac, d’une parcelle
déjà construite sans autori-
sation. Ce qui constitue
«une prime aux mauvais
élèves», déplore l’associa-
tion. En matière de zonage
toujours, l’association vou-
drait reclasser en zone natu-
relle le flanc ouest de l’étang
de Saline. Et «afin d’optimi-
ser l’intégration du bâti dans
l’environnement», l’associa-
tion approuve la proposition

des élus Tous Pour Saint-
Barth consistant à aménager,
en zones urbaines, des zones
tampons de plus faibles den-
sités (U3) en limite de zones
naturelles. Il en irait ainsi à
Corossol, à l’Anse des
Cayes, à Flamands à
Lorient. Ou encore à Gusta-
via, à flanc de morne. L’as-
sociation reprend aussi à son
compte la proposition de
Benoit Chauvin et Bettina
Cointre d’instaurer à Gusta-
via un périmètre de protec-
tion architecturale. Pour y
préserver les bâtiments tra-
ditionnels. 

Concernant le règlement,
l’association salue la dimi-
nution des coefficients d’oc-
cupation du sol portée par la
nouvelle carte. Mais juge
cette baisse insuffisante. «Il
est essentiel de réduire
encore le coefficient d’occu-
pation», estime l’associa-
tion. Approuvant encore les
propositions des élus Tous
Pour Saint-Barth consistant

à limiter, pour la SHON, à
60% la constructibilité des
parcelles à Gustavia (hors
reconstruction). Et la SHOB
à 30% en zone résidentielle
U3 (en appliquant un bonus
pour les petites parcelles).
Quand le règlement de la
nouvelle carte autoriserait
100% de SHON pour les
nouvelles constructions à
Gustavia. Et jusqu’à 40% de
SHOB en zone résidentielle
U3 (un bonus est prévu pour
les petites parcelles). Quant

aux hôtels, l’association pré-
conise de prévoir pour eux
dans la carte des zones
dédiées. Voire de supprimer
les règles propres aux
hôtels, qui ont plus de droits
à construire. Pour les mettre
au même régime que les
constructions particulières.
Sur les terrains en forte
pente, pour limiter l’impact
des bâtiments en escalier,
l’association préconise de
limiter parfois à un seul
niveau la construction possi-
ble. Et de mieux intégrer les
murs de soutènement. St
Barth Essentiel voudrait voir
un retrait en limite sépara-
tive, pour garder de l’espace
entre les maisons. L’associa-
tion demande aussi d’en
finir avec les groupes élec-
trogènes pour les villas
gourmandes. En les interdi-
sant purement et simplement
dans les nouvelles construc-
tions. En accordant un délai
de cinq ans pour trouver une
autre solution, lorsqu’ils
sont déjà en place.   

St-Barth Essentiel veut plus d’efforts 
pour limiter l’urbanisme

Dans ses observations sur le projet de carte d’urba-
nisme, l’association de défense de l’environnement
demande de réduire les coefficients d’occupation
du sol. Ou encore de maintenir en zone verte la par-
celle «Autour du rocher».  


